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Charte Juniors – Golf-Club Crans-sur-Sierre 
 

 

Préambule 

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre propose une structure permettant aux jeunes d’apprendre le golf dans 

les meilleures conditions possibles. 

Il s’agit non seulement d’apprendre à pratiquer un sport mais aussi de transmettre les valeurs qu’il 

véhicule : Respect, Fair-play, Courage, Travail, Rigueur et Discipline. 

L’objectif étant d’offrir une éducation sportive et éthique dont ils pourront profiter tout au long de leur 

vie sportive, familiale et professionnelle. 

La pyramide des Juniors… de l’école de golf aux interclubs ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque junior peut emprunter un chemin différent et changer de direction au cours de celui-ci. 

Passer de l’école de golf à la filière plus compétitive ou emprunter une voie plus récréative, notre seul 

objectif : Donner du plaisir à pratiquer ce magnifique sport et leur offrir la possibilité de faire des 

rencontres, voyager et découvrir des parcours dans le monde entier. 

Le club s’engage donc à accompagner la relève en y mettant le maximum de moyens. En contrepartie 

de cet engagement, nous demandons à chaque junior d’adhérer aux principes essentiels qui sont 

mentionnés dans les pages qui suivent. 
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R E S P E C T  
 

 

 Respect des différents intervenants (moniteurs, capitaine juniors, coachs, assistants, parents, 

etc.) 

 Faire preuve d’un comportement exemplaire sur le golf de Crans et en dehors 

 Respect de l’adversaire  c’est un partenaire de jeu, FAIR-PLAY 

 Respect de son propre matériel, du matériel des camarades et du matériel mis à disposition 

par le Club 

 Respect des infrastructures (parcours, zones d’entraînement, performance center, club-house, 

fitness, vestiaires, etc.) 

 Respect de l’environnement 

 Respect des règles de golf et de l’étiquette 

 

 

É T I Q U E T T E  
 

 

L’étiquette c’est quoi ? 

Des règles de comportement qui doivent être respectées sur les parcours de golf du monde entier. On 

les désigne aussi sous le terme d’étiquette. Elles permettent un jeu fluide et fair-play tout en garantissant 

la sécurité. 

La tenue vestimentaire sur le golf et lors des entraînements : 

 Garçons : polos avec col ; trainings ou jeans ne sont pas autorisés 

 Filles : polos avec col, épaules couvertes ; trainings ou jeans ne sont pas autorisés 

 Le polo se porte dans le pantalon, le short ou la jupe 

La tenue vestimentaire lors des remises de prix : 

 Tenue correcte  sport chic, une chemise ou un polo (pas de jeans, pas de pull à capuche, 

pas de training, pas de pantalon troué, pas de tenue déplacée) 

 La casquette, le bonnet, etc. tout couvre-chef est retiré à l’intérieur du Club-House 

Ponctualité et Présence 

 Être à l’heure aux entraînements, au départ (10 minutes avant l’heure exacte du départ) ainsi 

qu’aux rendez-vous fixés par le Club (déplacements, activités diverses, etc.) 

 Être présent au maximum d’entraînements 

 Avertir à l’avance le(s) responsable(s) en cas d’absence 
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Comportement sur le parcours : Les dix règles d’or 

1. Ne jouer que lorsque les joueurs qui vous précèdent sont hors de portée. 

2. Si un joueur prépare son coup, pas parler, pas bouger 

3. Ne pas se tenir trop près ou dans le prolongement de la ligne de jeu (également sur green) 

4. Jouer sans retard, suivre la partie de devant 

5. Remettre en place les divots et relever les pitchs 

6. Ratisser les bunkers avec le râteau 

7. Ne pas traverser green/bunker/départ avec le chariot et le déposer au départ suivant 

8. Ne pas marcher sur la ligne entre la balle et le trou (ligne de putt) 

9. Quitter immédiatement le green dès que votre partie a fini de jouer le trou. Ecrire le score 

sur la carte au prochain départ 

10. Utilisation du téléphone à éviter sur le parcours 

 

E S P R I T  &  E N G A G E M E N T  
 

 Être fier de faire partie du Golf-Club Crans-sur-Sierre et de représenter ses couleurs 

 Favoriser l’esprit sportif 

 Favoriser l’esprit de groupe 

 Féliciter et encourager les autres juniors et apporter son soutien aux plus jeunes 

 Rester modeste et humble dans la défaite ou dans la victoire 

 Être à disposition pour aider les pros à ranger les places d’entraînement ou à les mettre en 

place 

 Pour les plus âgés, être à disposition pour aider aux entraînements des plus jeunes si leur 

planning sportif le permet 

 Participer à un maximum d’activités possibles (entraînements, camps, compétitions du club, 

animations, etc.) 

 

 

S E N S  I N T E R D I T  
 

 

 Pas de tricherie ! Observer strictement tous les règlements ; ne jamais chercher à commettre 

délibérément une faute  

« Personne ne se souviendra d’un mauvais score, tout le monde se souviendra d’une 

tricherie ! » 

 

 

 

Nom et prénom du Junior :…………………………………................... Signature :…………………………………… 


